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Ses griffes et ses crocs
Type de document : Livre
Auteur :
Robin, Mathieu. Auteur
Editeur : Actes Sud junior. Arles
Année de publication : 2015

•

Résumé : Marcus, un garçon dévoré par des tocs, part en vacances avec sa famille et
des amis dans des montagnes désertes. Le jour où il ne respecte pas l'une de ses
manies, ses mauvais pressentiments se confirment et la situation se dégrade. Quand
leurs parents disparaissent, les enfants commencent à s'interroger sur la véracité d'une
légende indienne selon laquelle un monstre hanterait la montagne. Prix Paul Langevin
2017
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Classification : Romans
Cotes : R ROB
Sections : Jeunesse
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Embardée
Type de document : Livre
Auteur :
Léon, Christophe. Auteur
Editeur : Joie de lire. Genève
Année de publication : 2015
Collection : Encrage

•

Résumé : Quinze ans après leur mariage en 2013, les deux pères adoptifs de
Gabrielle, 13 ans, sont mis au ban de la société suite au changement de la loi et à
l'évolution des mentalités vers toujours plus d'intolérance. Identifiés par un triangle
rose, traqués par une brigade spéciale, leur vie est un calvaire. Victimes d'un accident
de la route, ils n'ont nulle part où aller.
Classification : Romans
Cotes : R LEO
Sections : Jeunesse
Note :
Sélection Prix Paul Langevin 2016/2017
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Roméo sans Juliette
Type de document : Livre
Auteur :
Nozière, Jean-Paul. Auteur
Editeur : Editions Thierry Magnier. [Paris]
Année de publication : 2015
Résumé : Il s'appelle Roméo, est élevé par son père, malvaillant plein de rancoeur et
de haine, qui entraîne son fils dans son sillage. Elle s'appelle Juliette, connaît Roméo
son proche voisin depuis toujours. Se sont promis l'un à l'autre comme une évidence,
mais les choix de Roméo vont l'éloigner de Juliette. L'amener au bord de l'irréparable.
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Classification : Romans
Cotes : R NOZ
Sections : Jeunesse
Note :
Sélection Prix Paul Langevin 2016/2017
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petites reines (Les)
Type de document : Livre
Auteur :
Beauvais, Clémentine (1989-....). Auteur
Editeur : Editions Sarbacane. Paris
Année de publication : 2015

•

Résumé : A cause de leur physique ingrat, Mireille, Astrid et Hakima ont gagné le
concours de boudins de leur collège. Les trois adolescentes décident d'aller fêter le 14
juillet à l'Elysée, montant à vélo comme vendeuses ambulantes de boudin. Prix Libr'à
nous 2016 (romans ados), Prix Sorcières 2016 (roman ados).
Classification : Romans
Cotes : R BEA
Sections : Jeunesse

Commentaires
Sélection Prix Paul Langevin 2016/2017, 2016-11-04T18:10:29+01:00
par Laurence
Un roman jeunesse qui fait du bien .
20/01/2020 Médiathèque André Verdet

Robin des graffs
Type de document : Livre
Auteur :
Zürcher, Muriel. Auteur
Editeur : Editions Thierry Magnier. Paris
Année de publication : 2016

•

Résumé : Sam, 17 ans, graffe de nuit des couples d'animaux sur les murs de Paris.
Bonny, 5 ans, a un fort caractère et cherche une famille. Quand elle croise Sam, elle
refuse de le quitter. Le voilà doublement recherché par la police, pour tags illégaux et
enlèvement d'enfant.
Classification : Romans
Cotes : R ZUR
Sections : Jeunesse
20/01/2020 Médiathèque André Verdet

dernier songe de lord Scriven (Le)
Type de document : Livre
Auteur :
Senabre, Eric. Auteur
Editeur : Didier Jeunesse. Paris
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Année de publication : 2016
Résumé : Christopher Carandini, ex journaliste à succès, est employé comme
assistant par Arjuna Barnejee, un détective privé un peu spécial. Sa mission : veiller
sur le sommeil, pas plus de 26 minutes, de celui qui enquête en rêvant. Le meurtre
d'un client amène le duo sur une affaire d'espionnage industriel aux ramifications
complexes. Carandini, confronté à son passé, pourrait bien vouloir se venger.
Classification : Policiers
Cotes : POL SEN
Sections : Jeunesse
Note :
sélection Prix Paul Langevin 2016/2017
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3

•

